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Mettre à distance les représentations 

• La vulgate décliniste: « c’était mieux avant » 

• L’erreur historique 

• Les raisons de la persistance :  

- 1) usages politiques,  

- 2) usages médiatiques, 

- 3) sentiment d’insécurité,  

- 4) sentiment d’impuissance des acteurs de la prise en 
charge, 

- 5) phénomènes de ghettoïsation, 

- 6) processus de judiciarisation et augmentation des 
statistiques en découlant. 



Analyser la diversité/complexité du réel 

• Pas de profil du « jeune délinquant » 

• Un besoin d’analyse pour servir l’action 

• Une typologie des processus 

• La délinquance initiatique 

• La délinquance pathologique 

• La délinquance d’exclusion 

• La carrière délinquance jusqu’à sa sortie 

• Le « plan B » et ses raisons : la carrière de dealer 



Méthodologie de l’étude menée à Marseille 

• Une collaboration exemplaire avec la PJJ 

• Le dépouillement des dossiers ouverts ou suivis 
pendant l’année 2014 dans les cinq centres de milieu 
ouvert de la PJJ à Marseille (et l’EPM par ailleurs). 

• Contenu d’un dossier : feuilles de renseignements 
généraux, ordonnances de jugement, rapports 
éducatifs. 

• 537 dossiers lus, donc 492 retenus pour l’analyse 
(suffisamment complets) 

• L’étude sur les mineurs à l’EPM de Marseille 



Les infractions sanctionnées 

• Les infractions sanctionnées se répartissent en 4 groupes : les atteintes 
aux biens (vols avec ou sans violence, cambriolages, recels), les 
atteintes aux personnes (violences physiques, verbales ou sexuelles), 
les infractions à la législation sur les stupéfiants (usages et surtout 
reventes) et les « atteintes à l’ordre public » (dégradation, conduite 
sans permis, outrages et rébellions, détention d’armes…).  

• Les jeunes ont agi à plusieurs (co-auteurs ou complices) dans 68,5% des 
cas et ils ont commis en moyenne 2,4 infractions chacun. 

 

Nombre % 

Atteinte aux biens  578 47,5 

Atteinte aux personnes 359 29,5 

Infraction législation stupéfiants 263 21,6 

Atteinte à l'ordre public  153 12,6 

Autres 18 1,5 

Total 1218 100 

 



Le profil général des mineurs délinquants : sexe et âge 

• 90% de garçons, 10% de filles. 

• 77% ont entre 15 et 18 ans, 15% ont moins de 15 ans, 8% ont plus 
de 18 ans (mineurs au moment des faits). En moyenne, ils sont âgés 
de 16 ans et 4 mois. 

• En moyenne, ils avaient 15 ans au moment du premier délit.  

Age du jeune 

en 2014  Nombre %  

17 ans 124 25,2% 

16 ans 107 21,7% 

18 ans 91 18,5% 

15 ans 58 11,8% 

14 ans 46 9,3% 

19 ans 31 6,3% 

13 ans 20 4,1% 

20 ans 8 1,6% 

12 ans 6 1,2% 

21 ans 1 0,2% 

Total 492 100,0% 

 



Le profil général des mineurs délinquants :  
lieux de naissance et de résidence 

• 80% des jeunes sont nés en France, 11,5% au Maghreb (surtout Algérie), 
5% à Mayotte et aux Comores. 

• 33,6% résident dans les « quartiers nord » (13, 14 et 15ème), mais autant 
(33,3%) résident dans les 3ème, 4ème et 2ème. Six arrondissements sont 
quasiment absents : les 12ème, 16ème, 5ème, 6ème, 8ème et 7ème.  
 



Le profil général des mineurs délinquants :  
antécédents médicaux, sociaux et judiciaires 

• 43% des jeunes sont en mauvaise santé, 
principalement des addictions fortes au cannabis. 

• 60% sont consommateurs de cannabis. 

• 7% ont un handicap physique ou mental. 

• 41% ont fait l’objet d’un suivi social antérieur (PJJ ou 
ASE le plus souvent). 

• 16% ont des antécédents judiciaires. 

 



Les parents des mineurs délinquants  

• 58% des parents sont de nationalité française, 33,7% de 
nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne, 6% de 
nationalité comorienne.  

• Près de 14% des parents ne parlent pas Français. 

• 66% des parents sont divorcés ou séparés. 

• Près de 13% des pères sont décédés. 

• Près de 60% des mères et 27% des pères sont chômeurs ou 
inactifs. 

• 27% des mères et 54% des pères sont ouvriers ou employés. 

• 78% des parents ont un style éducatif jugé « laxiste » ou 
« inexistant » (22% jugé « strict »). Incite non pas à juger 
mais à comprendre la dynamique relationnelle familiale. 

 

 



Les fratries des mineurs délinquants  

• 28% des mineurs délinquants ont + de 3 frères et 
sœurs. 

• 52% des mineurs délinquants ont un membre de la 
fratrie chômeur ou inactif. 

• 47% des mineurs délinquants ont au moins un 
membre de la fratrie déjà suivi par la PJJ. 

• 19% des mineurs délinquants ont au moins un 
membre de la fratrie déjà incarcéré. 

 



La dynamique relationnelle intrafamiliale 

• 63% des jeunes ont connu au moins déménagement. 

• 27% des jeunes vivent avec leurs deux parents, 63% 
avec leur mère (les autres seuls, avec le père ou un 
autre membre de la famille). 

• Seuls 28% des jeunes décrivent les relations entre leurs 
parents comme bonnes (le reste: mauvaises, 
délictuelles ou inexistantes). 

• 53,5% des jeunes ont de bonnes relations avec leurs 
mères et seulement 22% avec leurs pères. 

• Près de 40% des jeunes ont déjà subi des violences 
physiques, 36% des violences verbales et 4% des 
violences sexuelles.   



La scolarité des mineurs délinquants  

• Les 2/3 des jeunes délinquants ont redoublé au moins 
une fois dans leur scolarité (parmi eux, plus de 80% ont 
redoublé au primaire). 

• 80% des jeunes délinquants présentent des lacunes 
scolaires. 

• 68% ont connu un aménagement de la scolarité. 

• 72% ont connu au moins un long moment de 
déscolarisation (de plus d’un an dans les ¾ des cas). 

• 76% ont un mauvais rapport à l’école.  

• 83% ont connu des « problèmes » et 66% des 
« incidents » durant leur scolarité.  

 

 

 



Tests de corrélation, débuts d’explication 

• Rappel méthodologique (test du Khi2, principe des corrélations, par ordre décrois.) 

• Les jeunes souffrant d’une addiction forte au cannabis sont surreprésentés parmi les 
auteurs d’ILS (= deal et consommation sont intimement liés). 

• Les jeunes ayant connu au moins un redoublement précoce sont surreprésentés par les 
auteurs d’ILS (= importance du facteur scolaire, école primaire). 

• Les jeunes dont un autre membre de la fratrie est inactif sont surreprésentés parmi les 
auteurs d’ILS (= quand on cumule avec parents, signifie chômage familial). 

• Les jeunes dont les parents sont en « relation délictuelle » sont surreprésentés parmi 
les auteurs d’infractions à l’ordre public (= impact des violences conjugales sur enfants). 

• Les jeunes ayant connu au moins un déménagement sont surreprésentés parmi les 
auteurs de délits (atteintes aux biens et aux personnes) (= indice d’instabilité familiale). 

• Les jeunes ayant subi dans leur enfance une atteinte sexuelle sont surreprésentés parmi 
les auteurs de délits (atteintes aux biens) (= enfants victimes deviennent ados auteurs). 

• Les jeunes auteurs d’ILS sont surreprésentés parmi les auteurs ayant un père incarcéré 
(= socialisation familiale, fatalisme, reproduction…).  

• Les jeunes ayant connu au moins un redoublement précoce sont surreprésentés par les 
auteurs d’infractions à l’ordre public (= importance du facteur scolaire, école primaire). 

• Les jeunes ont un autre membre de la fratrie est incarcéré sont plus souvent auteurs de 
délits (atteintes aux personnes et ordre public) (= socialisation familiale, imitation…). 



Focus sur les filles délinquantes 

• Elles sont plus souvent nées en France. 
• Elles sont plus jeunes. 
• Elles ont une santé encore plus dégradée. 
• Elles ont plus souvent des antécédents sociaux. 
• Elles ont subi encore plus souvent des violences physiques, verbales 

et/ou sexuelles. 
• Leurs parents sont plus souvent divorcés/séparés.  
• Leurs parents parlent moins souvent Français. 
• Leurs pères sont plus souvent chômeurs ou inactifs.  
• Les relations entre leurs parents sont encore plus mauvaises.  
• Les relations avec leurs parents sont encore plus mauvaises.  
• Elles appartiennent moins souvent à des familles nombreuses.  
• Leurs frères et sœurs ont été suivis plus souvent par la PJJ. 
• Elles ont un rapport encore plus mauvais à l’école.  
• Elles ont commis principalement des vols, secondairement des 

violences.  



Malgré tout ça… quelques points positifs 

• 50% des jeunes investissent bien la mesure PJJ. 

• 40% des jeunes ont un projet scolaire et/ou 
professionnel. 

• 50% des parents sont investis dans la mesure de suivi 
PJJ. 

• Pour une bonne moitié des jeunes (51%), on 
constate une amélioration du comportement durant 
prise en charge, ce qui n’exclut pas la survenance 
d’incidents ou de délits (60% des cas) durant ce 
temps long de prise en charge (80% des prises en 
charge durent plus d’1 an). 


